
Prix net service compris 

Boisson non comprise 

Merci de préciser toutes allergies alimentaires. 

Liste de allergènes disponible sur demande 

 

 

 

Entrées 

Arancino 

Safran & Parmesan  
2,5€/p 

Croquette 

Joue de bœuf en bourguignon, mayo au 

persil 

3,5€/p 

Wonton frit 

Porc & aubergine, chili crisp mayo 

miso & raifort  

12€/3p 

Tarama  

Œufs de cabillaud fumés, huile 

d’aneth & sumac 

9€ 

Tarte Tatin  

Echalotes caramélisées, crème fraîche 
10€ 

Paté en croûte impérial 

Cochon du Perche, curry rouge, 

citronelle, combava, pickles de 

jalapeño, cacahuètes torréfiées 

15€ 

Céleri rave 

Laqué au miso, sauce Dan Dan 
11€ 

Assiette de charcuterie  

Saucisson sec, Coppa de Savoie, 

chorizo du Pays-Basque, ventrêche de 

porc Kintoa, lomo 

 

25€ 

 

 

 

 
 

   



Prix net service compris 

Boisson non comprise 

Merci de préciser toutes allergies alimentaires. 

Liste de allergènes disponible sur demande 

Plats 

 
Papardelles  

Pâtes fraîches maison, bisque 

d’araignée de mer, coques «marinière» 

24€ 

Poulet à la citronelle  

Tom kha kai et légumes de saison  
25€ 

Poisson / panais 

Joue de lotte meunière, purée de 

panais, panais glacés au sirop 

d’érable, chips de panais 

26€ 

Echine de porc & choux farci 

Echine de porc rôtie, choux farci à 

l’embeurrée, lard fumé, choux de 

Bruxelle confit, croûtons de pain 

d’épices, jus de volaille 

26€ 

 

Fromages 
Assortiment de fromages de  

« Taka & Vermo » 

Comtesse de Vichy, bleu d’Auvergne, 

Gouda vieux 

14€ 

Comté  

Franche-Comté, 24 mois d’affinage  
9€ 

 

Desserts 
Fudge brownies  

Noisette du Piémont, crème anglaise à 

la vanille de Madagascar, praliné 

noisettes 

11€ 

Crême brulée   

Clémentines & Calvados 
11€ 

Tiramisu 

Biscuit imbibé café, mascarpone & 

cacao 

11€ 

 



Prix net service compris 

Boisson non comprise 

Merci de préciser toutes allergies alimentaires. 

Liste de allergènes disponible sur demande 

Toutes nos viandes & poissons sont d’origine 

française. 

Nous travaillons des produits bruts, de 

circuits courts, bio ou respectueux de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prix net service compris 

Boisson non comprise 

Merci de préciser toutes allergies alimentaires. 

Liste de allergènes disponible sur demande 

 

 

Starters 
 

Arancino 

Safran & Parmesan  
2,5€/p 

Croquette 

Beef cheecks « bourguignon » style,  

parsley mayo 

3,5€/p 

Fried Wonton  

Pork, eggplant & chili crisp, miso & 

horseradish mayo 

12€/3p 

Tarama 

Smoked cod roe spread with dill oil, 

sumac 

9€ 

Tarte Tatin,  

Caramelized shallots, double cream 
10€ 

Imperial Paté en Croute 

Pork from Perche, red curry, 

lemongrass, combava, jalapeño 

pickles, roasted peanuts 

15€ 

Celeri  

Glazed with soy sauce & Dan Dan 

sauce 

11€ 

Charcuterie plate  

Saucisson, coppa from Savoie, Basque 

country chorizo, Kintoa pork belly, 

lomo 

25€ 

 

 

 



Prix net service compris 

Boisson non comprise 

Merci de préciser toutes allergies alimentaires. 

Liste de allergènes disponible sur demande 

Main courses 

Pappardelles 

Homemade fresh pasta, with spider 

crab bisque & clams «marinière» 

24€ 

Lemongrass chicken 

Tom kha kai and seasonal vegetables 
25€ 

Monkfish «meunière» 

Parsnip purée, parsnip glazed with 

maple syrup, parsnip tile 

26€ 

Pork spare ribs, stuffed cabbages 

Roasted spare ribs, cabages stuffes 

with smoked bacon, snacked Bruxelles 

sprout  

26€ 

Cheeses 

 
Cheeses assortment from « Taka & 

Vermo » 

Comtesse de Vichy, bleu d’Auvergne, 

Gouda vieux 

14€ 

Comté 

Franche-Comté, 24 month maturing 
9€ 

Desserts 

Fudge brownies  

Piemonte nuts, vanilla custard, & 

hazelnuts praliné   

11€ 

Crème brulée 

Clémentines & Calvados 
11€ 

Tiramisu 

Coffee biscuit, mascarpone & cocoa 

powder 

11€ 

 



Prix net service compris 

Boisson non comprise 

Merci de préciser toutes allergies alimentaires. 

Liste de allergènes disponible sur demande 

    

 

All the meats and fishes are from France  

We work with raw products, short circuits, 

organic / environmentally friendly. 


